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Sensibilisation sur l’agriculture familiale et l’agroécologie
au Sénégal

L’agriculture familiale comme frein à la
migration irrégulière ?
Journée virtuelle 1: Agriculture familiale et agroécologie: piliers
d’amélioration des conditions de vie et de fixation des populations
dans les territoires ruraux
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I,DATE DE CREATION ET MISSIONS ANIDA
Création en novembre 2006 de l’Agence
Démarrage effectif en Février 2008 des activités de l’Agence;

MISSIONS
1. Assurer la création d’exploitations
agricoles modernes et y installer les
jeunes agriculteurs

2. Appuyer l’initiative privée
dans le domaine agro-sylvopastoral;

II, STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE DES DEMANDEURS D’EMPLOI


Contexte national:


Une population très jeune

Estimée à 16,7 millions habitants en 2020, selon la projection de l’ANSD, la population

du Sénégal est en majorité constituée de jeunes, avec plus de 52% de moins de 20 ans.


Une distribution démographique très déséquilibrée au plan spatial

Près de 50% de la population urbaine dans l’agglomération de Dakar


Un chômage massif qui frappe surtout les jeunes non ou peu scolarisés

56% des demandeurs d’emploi ont entre 15 et 35 ans
53% des demandeurs d’emploi n’ont pas fait d’études
74% de ceux qui ont été scolarisés n’ont pas dépassé le cycle primaire
1,6% seulement sont titulaires d’un diplôme universitaire.
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III.CONTEXTE ECONOMIE AGRICOLE
Une économie agricole encore
paysanne Gouvernée par le Cercle
vicieux ci-après :
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IV, LES DOTATIONS EN RESSOURCES NATURELLES POUR L’AGRICULTURE

FONCIER : 3,8 millions d’ha
de SAU: 385 ha/1000 hbts
(moyenne africaine et
mondiale : respectivement
86 ha et 73 ha pour 1000
hbts)
EAU : 35 milliards de m3
31 milliards eaux de surface
4 milliards eaux souterraines
(5,5% seulement mobilisé)
Des ressources en eau
importantes : plus de 2700
m3 /hbts/an Seuil critique :
1000 m3/hbts/an)
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OPTION STRATEGIQUE
ANIDA:
Valorisation
des
eaux
souterraines
pour
le
développement agricole et
l’emploi des jeunes

V,LA CAPACITE DU SECTEUR AGRICOLE A LA CREATION D’EMPLOIS

Atouts du secteur agricole par la création d’emplois
 Un secteur en adéquation avec le profil et l’ampleur des demandeurs
d’emplois
Un secteur à haute intensité de main d’œuvre en milieu rural;
Un secteur permettant d’insérer les sortants des écoles
professionnelle.

de

formation

 Le développement du secteur induit une croissance économique redistributive
(multiplicateur) et intégratrice

 Un levier stratégique pour une attractivité des territoires
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VI. LES MODELES D’EXPLOITATIONS FAMILIALES AGRICOLES CONCUS PAR ANIDA
Les fermes familiales « Naatangué » : une base pour asseoir une politique de
modernisation des exploitations familiales;

WAAR WI

 Mode de financement: frais partagé avec au moins 30% du financement

 Choix des bénéficiaires: disposer d’un foncier d’au moins 1 ha
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VI. LES MODELES D’EXPLOITATIONS FAMILIALES AGRICOLES CONCUS PAR ANIDA
Les Aires Agricoles Emergentes (AAE): pour contribuer à la mise en place des
corridors céréaliers et horticoles
Bassins de production ou des groupes
d’agriculteurs spontanément et sans attendre
le concours de l’Etat, s’adonnent à
l’agriculture pour améliorer leurs conditions de
vie. L’Agence apporte


Son expertise en matière de mobilisation
et de gestion de l’eau , d’infrastructures et
équipements collectifs (transformateur,
hangars, magasins) ou à caractère
individuel
(puits,
clôture,
pompe,
équipement d’irrigation).



Un appui conseil
Information
sensibilisation des producteurs ;



Accompagnement dans les bonnes
pratiques en organisation, de planification,
de gestion et de mise en valeur etc.

et

Hangar et transformateur
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VII RESULTATS OBTENUS EN FIN 2020
Evolution du nombre de fermes de 2008 à 2020
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Cout création d’emploi dans une ferme villageoise : 3 millions FCFA
Retour sur investissement : 3 ans
Cout création d’emploi dans une ferme familiale: 4 millions FCFA
Retour sur investissement: 1 an

 35 000 emplois créés;
 Revenu annuel moyen :

• Ferme villageoise: 900 000 FCFA pour une superficie de 0,4 ha avec un pic : 2 500 000
FCFA/an/producteur obtenu à Tivaouane Peulh
• Ferme familiale: 3 à 4 millions FCFA
 Spéculations exportées: haricot Vert, Melon, maîs doux, Butternut;
 Elargissement du portefeuille des partenaires techniques et financiers ( royaume d’Espagne, Maroc, Brésil,
Italie, BAD, Banque Mondiale, Union Européenne);
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VIII, RESULTATS OBTENUS EN FIN 2021
Atteindre un cumul de réalisation de 1044 fermes agricoles NAATANGUE en fin 2021:
 301 fermes villageoises NAATANGUE;

 743 fermes familiales NAATANGUE ;
Avec une approche agro écologique dans les fermes réalisées:
Agriculture bio;
Introduction de l’arboriculture;
Intégration des production agricole et animales
Sources de financement :
oBCI (PAFIVER-FH)
oCoopération multilatérale: BAD (PASA LOUMAKAF, PAPEJF P2RS, PROVALE),
Banque mondiale (PPDC, PARIIS), UE (PACERSEN),
o Coopération bilatérale: Royaume d’Espagne (PAPEFI), Italie (PAPSEN, PAIS).

• 60 000 emplois générés

MERCI DE VOTRE ATTENTION

SA

